
Operae Partners et la jeune entreprise innovante Ubikey ont 
développé une solution technologique parfaitement adaptée 
aux besoins de management visuel digital pour les entreprises 
qui font du lean ou de l’agile. 

Contactez-nous au +33 1 40 05 96 88  
Découvrez nos services : www.operaepartners.fr
Consultez le catalogue de notre institut de formation : www.efidev.com

Equipes distantes, flex office, télétravail ? 
Digitalisez votre management visuel
 

OperaePartners
Better Faster Together



Operae Partners accompagne vos collaborateurs pour qu’ils 
adhèrent à votre projet, mettent en oeuvre vos préconisations 
et obtiennent ensemble des résultats exceptionnels. 
Efidev est l’institut de formation d’Operae Partners référencé 
sur Datadock et certifié OPQF.

Vous avez un management visuel papier ? Passez au digital en toute séréni-
té et mettez vos équipes en conditions de réussite grâce à la numérisation. 
Operae Partners vous propose 3 jours de diagnostic pour challenger vos pratiques 
actuelles, et 1 journée d’atelier pour accompagner vos collaborateurs dans la mise 
en place d’un management visuel opérationnel :

Digitalisez et améliorez votre management visuel

Quoi ? C’est votre toute première fois ? Operae Partners vous propose de vous lancer 
dans l’univers des post-its digitaux sous deux formats : 

Créez votre management visuel digital

Vous avez maintenant un management visuel digital qui vous permet de vous lan-
cer dans les pratiques lean et/ ou agile avec vos collaborateurs, 
Mais comment travailler ensemble avec cet outil ?
Operae Partners vous propose un accompagnement personnalisé pour former 
vos collaborateurs aux meilleures pratiques de collaboration en s’adaptant à vos 
moyens actuels :

Accompagnez vos collaborateurs

Nos offres : les équipes distantes, le flex office  
et le télétravail ne sont plus des contraintes  

• formation aux nouveaux rituels d’animation par le coaching de tous les col-
laborateurs grâce à 2 jours par semaine de présence d’un expert sur vos sites 
pendant 9 semaines (1 journée par semaine si l’équipe est composée de 5 per-
sonnes ou moins).

• formation par la pratique d’un pilote interne qui sera garant de la méthode 
pour pérenniser les acquis grâce à 1 journée supplémentaire par semaine dans 
vos locaux.

• création d’un management visuel de run ou de projet grâce à huit jours de dia-
gnostic sur le terrain et deux jours d’atelier de création avec votre équipe,

• création d’un management visuel de portefeuille de projets ou obeya grâce à 
12 jours de diagnostic sur le terrain et 3 jours d’atelier avec vos équipes.

• de run/ exploitation, 
• de projet, 
• de portefeuille de projets,
• d’obeya (grand projet multi-contributeurs).


